
Veuillez fournir les renseignements suivants :

Nom de votre animal de compagnie : 

Sexe :  Mâle  Femelle

Stérilisé(e) :   Oui  Non  Âge :     Race : 

Poids :  < 2,5 kg  2,6 - 7,5 kg  7,6 - 10 kg  10 - 20 kg  > 20 kg

Prénom :*   Nom :*  

Adresse :*  

Ville :*    Prov. :*  Code postal :* 

Clinique :*  

Sélectionnez le nombre de doses prescrites à votre animal :*      6 doses      7-11 doses      12 doses      Autre
*Indique information obligatoire

Votre médecin vétérinaire a prescrit Simparica TRIOMD pour votre chien. Répondez  
à ce sondage et envoyez-en une copie par courrier avec votre preuve d’achat  
d’un établissement vétérinaire pour recevoir votre récompense de participation.  
Ce sondage s’adresse uniquement aux résidents canadiens. 

1)  Simparica TRIO protège contre 5 espèces de tiques. Quelle espèce peut infester les maisons? 
 La tique à pattes noires qui transmet la maladie de Lyme      La tique étoilée d’Amérique qui peut provoquer 

une allergie à la viande chez l’humain     La tique de la côte du Golfe      La tique américaine du chien      
 La tique brune du chien      Je ne sais pas

2)  Les moustiques peuvent transmettre la dirofilariose (maladie du ver du cœur) à votre chien, une maladie 
potentiellement mortelle. Est-ce que Simparica TRIO offre une protection efficace contre le ver du cœur?      

 Oui      Non      Je ne sais pas

3)  Simparica TRIO peut être administré avec ou sans nourriture. Votre chien aime-t-il recevoir sa dose mensuelle  
de Simparica TRIO?      Mon chien ADORE recevoir le comprimé à croquer savoureux.       Mon chien le mange 
avec sa nourriture habituelle et ne le remarque pas.      Mon chien est très capricieux. J’arrive à lui donne le 
comprimé à croquer comme une pilule en raison de sa petite taille.

4)  Aimeriez-vous continuer à utiliser Simparica TRIO l’année prochaine?      Oui      Non

ZoetisMD et Simparica TRIO sont des marques déposées de Zoetis, utilisées  
sous licence par Zoetis Canada Inc. ©2023 Zoetis Canada.   TRIO-047

Zoetis ne traitera pas les sondages qui ne respectent pas les modalités du programme. Tous les sondages doivent être accompagnés d’une preuve d’achat valide. Les 
modalités sont les suivantes : vos renseignements personnels, tels que votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse courriel, ainsi que vos réponses aux questions 
du sondage seront utilisés par Zoetis pour vous faire parvenir votre récompense pour votre participation. En cochant la case à cet effet, vous consentez à recevoir des 
communications promotionnelles de la part de Zoetis ou en son nom. En fournissant vos renseignements personnels, vous acceptez la collecte, l’utilisation et la divulgation de 
vos renseignements personnels comme il est indiqué ci-dessus (y compris par courriel). Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps ou consulter et modifier vos 
renseignements personnels en communiquant avec nous à l’adresse Zoetis Canada Inc., 1827 rue Lincoln, Montréal (Québec) H3H 1H5, ou par téléphone au 1 866 465 3007.  
Le programme prend fin le 31 décembre 2023. Les suivis sur les sondages seront acceptés jusqu’au 31 décembre 2023. 

RAPPELS MENSUELS GRATUITS : Visitez le site rappelmensuel4pattes.ca. Pour assurer une 
protection continue, nous offrons des courriels et/ou des textos de rappel mensuels gratuits 

pour vous aider à vous souvenir du moment où il faut administrer la prochaine dose. 
MERCI!


